
 

 

  

 

Mme Gabrielle Bourret 
Leader pédagogique 
Soutenir et intervenir sur le terrain pour assurer la qualité des services pédagogiques 
 

 
Nous aimerions vous annoncer qu’à partir de septembre 
prochain, Mme Gabrielle Bourret jouera le rôle de leader 
pédagogique à temps plein pour notre école. 
 
Elle accompagnera les enseignants dans l’implantation des 
approches pédagogiques et dans la mise en place des 
stratégies d’intervention. 
 
Elle interviendra en classe auprès des élèves qui auront 
besoin d'un accompagnement plus soutenu et elle sera 
responsable des actions de dépistage qui seront menées au 
cours de l'année scolaire 2021-2022 de la maternelle à la 6e 
année. 
 
Mme Bourret animera des ateliers de français et de 
mathématique auprès des élèves de la maternelle à partir 
du mois de février. Elle en animera aussi auprès des élèves 

de 1re année en octobre et en novembre. Mme Bourret voit l’importance de tenir ce genre d’activités 
précoces d’éveil à la lecture, à l’écriture et à la mathématique chez les jeunes enfants parce qu’elles 
sont essentielles quand on parle de réussite scolaire. 
 
En collaboration avec la directrice des services pédagogiques, elle planifiera des rencontres de suivi-
élèves à chaque étape pour s’assurer de la qualité de leur cheminement. 
 
Enfin, elle sera responsable de la veille pédagogique. Mme Bourret aura donc un constat regard sur 
tout ce qui passe dans les domaines de recherche en éducation et partagera ses découvertes à 
l’équipe-école, toujours dans un souci de bien les appliquer en classe selon les besoins des élèves. Pour 
Mme Bourret, la veille pédagogique est une façon efficace et actuelle de comprendre comment le 
monde de l'éducation évolue; elle nous permet aussi de nourrir les enseignants qui sont en formation 
continue et qui veulent se dépasser. 
 
Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur une personne comme Mme Gabrielle Bourret pour 
assurer la qualité des services pédagogiques offerts aux élèves de notre école. Sa grande rigueur et son 
grand professionnalisme font d’elle une personne inspirante qui rallie toute l’équipe-école autour des 
meilleures pratiques pédagogiques. 
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